
Du determinatif na.

L'el(''rnonl na,

r IMace apres iin inol, indiqiic riuc celui-ci est pris dans

un sens detoi'iiiiiie.

Simla, un clieval ; sindaiHi, lo cheval, un certain cheval

(|U(' I'cHi couuait;

2" IMaco a la (in d'unc proposition, indique qu'olie est

d('|iendante ou subordonnee par rapport a la proposition

suivante.

Nous reviendrons, dans la syntaxe, sur Tcmploi du ddter-

jninatif na.

Du pronom.

PltOiNOM PERSONNEL.

Le pronom personnel prend les formqs suivantes, suivant

qu'il est :

l"p.

1-p. p. crc

r p. p. sc

'V p. p. d'r

b) sujet c) siijet

de, d'

d'c, d'

d) regime suffix^ au noin

(possessif) ou au vprbe,

ou aux prepiisitions.

mja

i

in I a, 11 la

dc



Nou", i-cparlcrons, h propos dii VLTbe, des foniu's «, l>, c,

qui joiicrit un role imporlaiit tlaiis la ([etcrminalion ilii UMiips.

Forihe (/). — Va final dcs 1'° p. s. ct W" p. s. no s'exprime

(in'ou fill do proposition. (II y a des exceptions |)Our la

1'° p. s., ainsi que nous Favons deja mentionne pour kapam.)

Ex. : Chasse-le lout a fait, lann' korju.

Lorsque Ic mot auqucl le pronom est sullixe peril sa voyelle

finale, conformenient a la 2° loi phon<:>tique, eette voyelle

est romplacee, a la /" /). s. sc.nlemi-nt par une voyelle de

liaison. Cdle voyelle de liaison est i (juand la voyelle accen-

luec du radical est /; elle est u on // dans tous les aulrcs cas.

Ex. : akla re-arde; ukd'f, regarde-lcs.

akuma, rei:,arde-ruoi ; adihnd'o, donne-moi ((jiril nc

f'audrait pas (irlliof;,i'aphier adei/ure).

La 2" p. s. /, sullixeo a un mot se lerminant par une

voyelle a, r, o, donne frequemmenl la diplilongue corres-

pondante ay, ey, oy

.

Quaiid la voyelle linale est «, si die est precedee d'nne

autre voyelle ou d'une consonne monillec, vl se eontracte

en ill.

Ex. d'ili pour d'oi., sur toi.

h'i initial de la 3" p. s. donne lieu aux mi^mes contractions;

il pent egalement disparaitre apres une voyelle.

Ex. : sail la mangc-le; duyon'ja, aclifete-le ; m';( (fuliin/a,

Je le reveille (de 'fuo, r^vciller).

PkONOM ET ADJECTIF POSSESSIFS.

La forme liabituellc de I'adjectif possessif est la forme d

du pronom personnel, sutfixtk' an nom. Les observations

deja faites a propos do celte forme s'appliqucnt ici :

ba?ia, meilin' ofo, le fleuve, son courant est fort (de >neo,

courant).

Le pronom possessif /e mien. Ir tirn. s'obtient en enca-
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(I rant Ic pronom do la i'oviw d cnti-o rolomenl rt, (jui est

|)robablcmc'nl ici uno corniption do la parliculo an, donl

nous verrons pins loin rcniploi, et le dc'tonninalif ria. A la

!''
p. s., mn ost invariable :

a ma nn, a i na, a in' na, etc.

(Test cello forme, nioins le (bUorniinalif »«, que prend le

pronom personnel aux 2'' ol .'J' p. s. ol p., quand il est

regime indirect dn verbe.

Kx. adin' a iii/ci, donne-le Ini.

Le pronom possessif employe comme adjectil' donne nne

forme omphaliquc :

nS a»iana, ma fcmme,

f/ah abina, son mari,

mula ad'egena, nos clievaux (ou leurs clicvaux) sont

des formes omplialiques.

Pronom demonstratif.

Se rend par ennd, qui est invariable et parait provenir de

et nd « est dovanl w, par assimilation dii t; dans lo langage

courant, le redoublemont de IV* osl habiluelloment peu

marqu('', aussi ocrirons-nous de preference : rnu.

Ce pronom serl d'adjeclif demouslralif :

(jolle chose-ci, f/as end.

I'rONOM KELATIF.

Se rend par la parlicule invariable i/a.

Ex. : deb (ja et jna, la personne qui est (a) jouer.

Pronom interroc;atif.

Qui, so rend par nanr/a, pi. nam/age

;

Ex. : ei) iiaTi</n? t\\\\ oeliii-ci?

drlxje en nunijfnje? qui cos gens-ci?



Que, quoi se rendenl par di :

(jas cu di? cctle chose, quoi?

On ajoutc quelquofois un a final :

tad dija? que fais-lu?

Du nom.

• Rien ne pcrmettant de distingucr a priori un mot subslan-

lif d'un mot verbal ou qualificatif, il n'y a pas, a proprement

parler, de nom; nous nous servirons pourlunl de ce lerme

pour plus de commodite.

Le nom est invariable, c'esl-a-dire qu'il n'est modifie par

aucune dislinclion de genre, de uombre ou de cas. 11 n'y a

done aucune declinaison. Le rule du nom dans la proposi-

tion est indique par la place qu'il y occupe, procede synta-

xique, ou par radjonclion de cerlaines parlicules que nous

(5ludierons plus loin.

(ienre. — Le genre s'indique en adjoignant au nom I'un

des deux mots :

yabja, liomme (vir), male, ne, femme, femelle. Ex. : gonjo,

enfant; yongabja, Ills; tjonne, lilie.

Nombre. — Le pluriel se forme en suflixant au nom la

parlicule ge :

dehjc, personue, individu; debge, personnes, gens.

sinda, chevai; sindage, chevaux.

Un seul mot piescule une modification du radical en pas-

sant du singulier au pluriel, cesl gon/o, qui fait au pluriel

f/angr.

Lorsqu'un pronom est sutlixe au nom, c'est a ce pronom
qu'est suHixee la particule gc.

Ex. : bisiinge, mes chiens, ou cmphatiquement :

bisamagona.

Le pluriel est surlout un colleclif. Quand il s'agit d'un
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que sous tloux formes quo nous appellcrons « complete » et

« incomplole ».

Cost parcc que ces verbes sont mieux caracldris6s par

leur forme compl6t(! quo uons disons qu'ils « perdent » lo k

inilifil ou la premiere syllabe k I'aoriste et a I'impdralif. II

est en e(fet probable (juc la raciao verilable est la forme

incom|)lelc et que I'elude des idiomes voisins du baguirmicn

monlrcrait comment ces racines ont acquis un prefixe a, cer-

tains temps (1).

(le lemps, qu'on pourrail appoler « present absolu »,

exprime ([ue Taction est en cours d'accomplissement.

II s(( foi'me a I'aide du verbe elju, qui se presenle sous la

forme d'un veri>e de la 2" categoric a I'aoriste et serl ici

d'auxiliaire. On lui prelixe le j)ronom personnel (Cornie r: el

on le fait suivre du vei'be.

I<:x. :
1' p. s. met hah. e, je suis (en ti'nin;, de) niarcber.

2" p. s. H hah'c

8° p. s. net knbic

1' p. p. d'el kah.e ou d'ct habki

2° p. p. cl kabkL

3° p. p. del kabje.

Observations. — Le pronom ne s'exprime pas aux 2'-'
p.

s. ou p.

Ex. : cl lad dija? qu'es-tu (en train de) fairc?

et ladki dija? qu"eles-vous, etc.?

Le pronom ne serait exprime que pour attirer plus sure-

ment I'attenlion : i e lad dija toi, qu'cs-tu....?

L'elemenl // est toujours sullixe an verbe, a la 2' p. p., a

(1) Des phrases en languc nDouka, qu.: iioiisavuns pii notor pendant noire

iHic nous donnons on appcndice.
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tous Ics Icmps. II peutfitrc employ^ a la 1" p. p. pour mieux

la (lillorencier do la 3" p. p.

Si la 1" p. s. du pronom personnel regime est sufBxec

au verbe, Vi ilu sulFixe ki s'elide ct est remplac6 par la

voyelle dc liaison ti.

Ex. : et ladkiim dija? que mc faites-vous?

Qiiand le sujet est un nom, le pronom n'est pas exprim6.

Ex. : movyum ct kide, la tornade vienl.

Ce temps s'obtient en faisant prdc^der le verbc, sous sa

forme complete pour ccux de la 2" cate'gorie, du pronom

personnel inddpendanl (forme 6).

Ex. : de tudja, faire 1" p. s. ma ludja

2" p. s. ka tadja

.'!" p. s, ne tadja

1" p. p. d'e tadja ou (Te tadki

2° p. p. ka tadki

3^ p. p. d'e tadja

Ce temps rend notre futur el peut 6tre nuancd par

diverses parlicules dont nous parlerons loin.

II rend egalemcnt notre present, pour le cas d'actions

liabituelles.

Ex. : d'e kisa debge, ils mangent habituellementdes hommes.

Pour exprimcr le futur, il faudrait ajoulcr, pour precisor

le sens, uno notion de lomps.

Ex. : Bienlot, ils mangeront des hommes, has bt'tra, d'e kisa

debye.

De la parliculc ka. — La particule ka est toujours

employee, a ce temps, aux 2" p. s. et p. ; ellc (lent la place

du [)ronom, mais n'en est cependant pas un.

« Tu feras loi-meme », se dit :

2" p. s. : imala ka tadja ou i deny ka tada;
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2° p. p. : se mala ka ladki ou se dcnge ka tadki, et non

ka mala ka ladja, olc, comnie cola aurait vraisemblable-

meiit lipu si ka cluit un pronom personnel.

En oulio, ka csl egalcnient employe aux 3" p. quand il

s'agil d'exprimer la certitude que Ton a que raclion

s'acconiplii'a :

lie ka ladja, il fcra certaineraent;

I'/ah eni'i ka koCo, cot homme va surement lomber.

Nous donnous d'aulre part de nombreux exemples de

I'emploi de relcment ka a la 3* personne. Ce n'est done pas

un pronom.

Cctte parlicule, qui s'emploic loujours a la 2' p. au fiitur,

el a la 3° p. (juand ou veul exprimer uno certiludo, ne

s'emploic dans aucun cas a la 1" p.

•— Lcs diverses observations failes a propos du present

s'appliquent au futur.

(le temps se forme en prelixant au verbe le pronom per-

sonnel (forme c) ainsi que nous I'avons vu, au present

prefixe a I'auxiliaire et.

Les verbes de la 2" caldgorie sont, k I'aoriste, sous leur

forme incomplete.

Ce temps rend notre imparfait et noli'e parf'ait, il pent

etre nuance par des particules dont nous parlcrons plus

loin.

11 rend aussi notre pr(5sent quand le verbe exprime un
dtat.

Ex. : ma mgpyjo, j'aime, jc veux.

C'est pour cela que, dans la construction du pre'sent,

I'auxiiiaii'c etiu, qui correspond au present do notre verbe

vlri', s'eniploie a I'aorisle.
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Nous donnons conime exemples deux verbcs de la 2" cate-

goric :

Kable, aller marcher : Kisa, manger :

Imp. 2'^ p. s., abjc, sa

1" p. p., d'ahki desaki

2' p. p., abki saki

(JLiand deux imperalifs se suivent, le second peulMre seiil

a porter le suffixe ki.

Ex. : Alloz mauger, absaki ou abki saki.

Les verbes de la 2° categorie sont, a ce temps, sous leur

I'orme complete.

I'iX. : .le veux manger, 7na mge kisa.

A|)res lui imperatif, noire infinilif'se rend par I'imperatif.

Ex. : Va manger, ab sa : va mange.

De la voix negative et de la negation.

La voix negative se I'orme a I'aide du mot cl.i, lequel se

place a la fin de la piirase, de sorie (jiie c'est seulement h. la

lin d'unc proposition (ju'onsail qn'elle est ne'gative.

Ex. : ka il'ok sindana se kela end cli, tu n'attacheras pas

le clieval avec cette corde.

Kli sert a exprimer la ndgalion dans tons les cas.

Ex. : ma eli, ce n'est pas moi ; end jnisa eli, ceci n'est pas

bean; eijd kiid' eli, ceci n'est pas une case.

11 n'y agglutination inlime que dans un seul cas : f/eluli,

« mauvais », par opposition a yeta, « bon ».



ESSAT DE GUAMMAIISE lU

L'absencc complete dc quclque cliose so rend par (join :

Sokunin' (joto, il ii'a aucune pudeiir.

Man el le? y a-l-il de Tcaii? — Rep. : etju, (est) il y en a,

oil (job), il n'y en a pas; yas kede kaw f/ol(), il n'y a abso-

liimenl rion.

(Jiiand on veut expiimer que raclion ne doit plus ("'lie

liiilc, ou nc sera plus faitc a I'avenir, on remplace di par

(Udi :

nia lad kc.s cli, je ne ferai pas (dc chose) mauvaise;

ma lad kcs dali, je ne ferai plus...

Notre negation <( non » sc rend, soit par unc proposition

negative avec cli ou dali, soit, si c'est un refus, par « je

refuse », ou par gold s'il s'agit d'exprimer la non-existence

de (juelque cliose.

Ex. : As-lu compris? n'oga le? — Rep. : Oui, aica; non

inivo (di. — Si c'esl un refus : ma mljalle, ou

simplenient : /tal/ejjc refuse.

Sindam dcja le? mon clieval est-il venu. — Rdp. :

de eli, il n'esl pas venu, ou : (jold, il n'est pas.

Des particules adverbiales.

Ces particules, que nous allons passer en revue, peuvent

s'accoier an verbe, elles n'en modifient jamais la forme,

pas plus qu'elles ne sont elles-memes modiliees par lui : il

pout y avoir juxtaposition, il n'y a jamais agglutination

intime.

1" d'o. — Cette particule se suffixe au verbe ou au pronom
personnel qui lui est suflfixe; cllc indique r(^pC!tilion et peut

s'ernployer a tons les temps :

m(i lad(Co (jas end, je referai celte chose.

d'o est egalement employe quand Taction doit atTecter
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celui qui paile; il a alois un simple role reflexif qui ne mo-

(lilie pas Ic sens el n'ini[)liqiie pas repetilion :

ladkumd\), faites-moi

;

donne-moi, pent se dire : adiunla,

mais sc till ])liis corroctemcnl : adi'and'o.

d'o s'udoucit en I'll'et parl'ois en d'o qu'il no faut pas con-

I'ondrc avec le pronom personnel d'e.

2° ga. — Celte parlicnle indique que raclion est enliere-

ment lerminee ;
elie sc place apres les regimes; clle ne pent

s'employer, par suite do sa definition m6mo, qu'a I'aorisle et

a la voix allirmative :

nia laladCidana y^, j'ai fait Ic travail (cnmpletemcnt)

;

ma mivalap ne end, j'aime celle femme
;

ma mwalap nv eun ga, j'ai aime cette fcmme;

ma msaga, j'ai mange (completement).

3° ta. — Celte parlicule indique ([uo Taclion va ou doit

Atre accomplie immediatcment ou (ju'ellc viont de I'&tre a

I'instant ; elle se place apres les regimes s'ils sent exprimes :

Ex. : ahki ta, allcz-vous-en de suile;

ma kabb^ ta, je vais renlrer cliez nioi lout de suile;

ma mlad ta, je viens de faire a I'inslant.

Pour indiquer qu'un elal est constant, on peat employer le

present suivi de ta :

but et no ta (celui (jui est) sans famillo est conslammenl

en train do pleuror.

4° pata. — Cello parlicule se place apres les regimes.

Employ6 avec le lulur, pata indique, soil que Paction n'est

pas achevde, soil qu'eilo doit 6tre faite avant une autre :

ma tad pata vent dire que ce que j'ai a fairo n'est pas

encore termine : « J'ai encore a faire »

.

ma knbbr pata, j'irai d'abord cliez nioi.
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A Iji voix nogaliv c, pa/a in(li(jiic que raclioji iic s'accom-

plira pas encore; il so place apres e/i.

Ex. : ma kab eli pata, je ue pai'lirai pas encore.

La forme via lad tad pala indiqiie (jtie I'aclion n'est j)as

encore commenc(^e.

Ex. : ))ia lad (Jas cna lad pala (pour cc qui esl de) fairc coci,

j'ai encore a le faire.

De m6me, el pala veut dire qu'il ii'esf pas encore lemps.

V,x. : lokle kha el pata, il n'est pas encore temps de manger.

(Le niomenl de manner esl encore [a venirj).

Avec I'aoriste, pala no |)eut s'employer qu'a la voix nega-

tive; rauxiliaire el fait done exception.

Ex. : auih fU pala, je n'ai pas encore et(5.

Mais on laisse ainsi enlenilre (jue si Taction n'a pas

encore etc accomjilie, elle le sera plus lard.

Avec I'imperalif, i)ata indique que Taction doil s'accom-

plir avant toulc autre :

de pala, viens d'abord, avant loule chose;

dar pala, arr6te d'abord, halte!

Dr: l'rmpi.oi siml'ltanl; de ces particules.

On peul exprimer d'autres nuances en combinant cntre

elles ces particules.

Employees siinullanement elles occiipont les positions

relalives suivantes :

do — ga ou (di — pala — la.

Ex. : nui mladd'o ija, j'ai refait complelemenl;

mabd'o i/a, je suis retourne (el revenu);

ma intadd'o fjala,i(i viens a Tinslant de refaire... etj'ai

acheve;

ma ladd'o patala, jc vais d'abord refaire tout de suite.

Les regimes doivent loujours, ainsi que nous Tavons dil a
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propos de chacune dc ccs particules, suivrc do et preceder

les autres.

De quelques iutensifs.

Kaw. — Placd apros tin mot, kaii' man|iie iiisislaiice sur

ce mot, donne plus dc I'orcc a ('expression.

Ex. : ne kaiv nc l}anq kaw <jal brin'ki vent dire accc force :

il est Ic maihe d»ns sacase;

laicumgc ma mdikay ma, ka tukko kowiii kaw le? Ces

paroles que je t'ai dites, pciix-tu les comprendro

completemenl?

nangje. — Pris avec son sens plein, veut dire « terre,

pays »; a dgalement le sens vide de « par terre »; iiangje

est aussi employe comme intensif dans certains cas.

Avec kil/i, « rclaxer », il donne I'expression :

kit n4 nangje, lAclier une femme complfelement, la rdpu-

dier, s'cn s6parer definitivement.

Avec kodjo « oter » cl kta « couleau », nous avons la

curieuse expression suivante :

kod kia debge nangje, divorcer des gens (des epoux) en

justice.

kor'jo. — « Brousse, fatigue, fatiguer, 6lre fatigue », a

sens plein; est c^galemcnt tres employe comme intensif et

donne par ex. :

tal' gas korjo, casser quelque chose complctcment;

kig gas korjo, perdre quelque chose completenicnt;

trir deb korjo, chasser quclqu'un au loin, etc., etc.

bt'ira. — Sens plein « filet, senne ». S'emploie (^galement

pour indiquer continuite de I'action :

d'ab bura, bi'ira, bi'ira... morga, nous avons marchd,

niarchi^'... jc suis fatigue.



Remarque.

Tons los vcrbes bagiiiimieiis iic peuvent pas s'cniployer au

present.

Ainsi, pour oxprimof que I'on craint liabihiellciucnt Ic

lion, on (lira : ma bol t.obio.

Pour exprimcr quo Ion crainl actuoilcmenl les lions qui

sent ou peuvenl &lro dans lo voisinat^e, on (lira, non pas

met bol lobio, mais i)ia mbol lobio. Une fois Ic danger et la

ciainle pasR(5s, on dira :

ma mbol lobio ija, j'ai eii pour du lion.

hollo exprinie done un (5lat moral de crainte, et il est

conforme aux regies de la langue d'indi(juer par I'emploi do

Taorisle que cct (5tat est ac(iuis.

Notons d'ailleurs que Jtoljo veut dgalement dire « pcur,

crainte ». Mais les m^'nies observations peuvent so i'aire du

verbe yy/''^ ((ui ne peul Mre pris substantivement, et que

nous reiidrons par les verbes » aimer, vouloir, d(3sirei' », qui

ii'en sont pas des ('(piivaienls exaels :

ma mycij o,
j
ainie, etc.

Les verbes de celle categoric sont indiquds dans les voca-

bulaires par des exemples.

(lilons ici deux verbes dignes de i'emar(|ue :

{" tjdcje, qui exprime une id('e de possibilile, de devenir.

Ex. : lawse an lebrc na h<t (Irk irin- bah', vos paroles d'liier se

Irouveront vraies sans donle.

lairse an ffbrc na clck d'ire ga, vos paroles d'hier se

sont lrouv(''es vi'aies.

lca>M/t', il y apossibilite,

(J'aniki (lekmndo cli, aujourd'bui il ne m"a pas Hq
possible.

d'aniki dekumd'o, aujourd'bui il m'a (5tc possible.
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2" lokko qui vout diro « pouvoir » on « C'lre possible »

et |)eut s'cmploycr dc deux faijons dilTerenlcs :

ka lokko kiuvo lawuinna kaw le?

tokkoy ka kuwo lawumna kaw le?

Peux-tu ou t'est-il possible d'en(endre compl6tcment mes

paroles?

Des mots qualificatifs.

II y a des mots que rien ne permet a priori de distinguer

des autres. lis sont, poui' la pluparl invariables; quelqucs-uns

se presontent sous deux formes dillerentes, complete et

incomplete, commc Ics verbos de la 2° categoric. Leur sens

exprime une qualitc. Ce nc sont pas des adjectifs : ils pen-

vent fttrc pris subslanlivemont, adjeclivcment, vorbalement

ou adverbialement, sans pourcela cliangcrde forme.

Ainsi gola exprime I'idce de beantt^, dc bontd.

II donne : Koro c/('la, rjclan un law (/a.

Koro (est) beau, sa beaute a pris des paroles (a fait parler).

gela est ici pris d'abord adjectivement puis substantive-

ment. \\ est pris adverbialement dans I'cxprcssion yeVa, bien,

et vcfj^ialemcnt dans gela ga, c'est tout a fait bien.

i^uand le qualificatif est attribut d'un nom, il s'y accole

sans modification d'aucun des deux niols.

gongoljo un grand enfant.

gangolgc dc grands enfanls.

Le pronom personnel (adjcctif possessif)rcste sulfixd au

nom. .Mon grand eniixvii gonum golna. Le d6terminatif na

est ici d'un emploi necessaire :

gonum goljo veutdire : mon enfant est grand.

Si Ton vent indiqucr que la qualitc exprimee est entifire-

ment rcaiiscc, on fail suivrc le mot dc la particulc ga.

gonum golga : mon enfant est adulte.
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Lorsqiril s'agit tic dislingiier un objet cntre d'aulres par

iin (jiialilicatir, on fail usage du pronom fclalif.

mon grand enfant fjoiiiim f/a fjol na.

pi. (januirujc rja (joh/e na.

Le nom ct son qualilicalif prcnnent tons deux le sutfixe dii

pluriol.

Le comparatif se rend a I'aidc du mot Cila qui exprime une

unc id(5e do superiorili?.

Aeslmeiiicui-quc B. kCilaW.

A est plus grand que B. A gol I'lla 15.

Le superlalif pent se rcndrc par redoublement du quali-

ficatif. Danscecas, les deux mots restent idenliquos; c'est-a-

diie ([ue hi voyelle finale se conservera ou s'elidera a la fois

dans les deux mots accoles.

r/ciZ/ci f/ollo tres grand. fjol§ol end ce tres grand.

V.U.K autre forme du superlatif, d'un dogre pins «Mevi<,

s'ohtient a I'aide de rihhiu.

K gol t'ilAda A. est lout a fait grand.

Quand le qualificatif est pris adverbialement, il suit les

m6mes regies.

—
^
Quel(|ues mots qualificatifs se eomportenl [)lus specia-

lement commc! des verbes el so eonstruisenl loujours avec

r/« quand la qualite (ju'ils expriment est acquise.

Kx. : hiltIn LMro Iroue.

Poric moi mon pagne troue.

i>eseni(To holum galjutfia na.

— Un certain nombre de qualificatifs se prescntent sous la

forme de verbes de la 2" categoric. (Juand ils s'emploient

adjcclivemeni, la qiuililc (ju'lls cxpi'imcnt ctant acquise, ils

s'emploienlsous Icur forme inco:n|ilelc (aoriste).

A. <j(jl oCo A. est tres tres grand, Irop grunil.

di'h ot'i) (lf'(/a, beaucoup dc gens sont veniis.
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ma mijc iiuui iil'ii, jo vciix eh; roaii IVoicle.

Tuutf/ iilf/n, Ic pays rsl (Void ilruntiuillo).

Quaiid la qualitd qu'ils oxpriiiicnl n'ost pas realisee, ils

s'emploicnl sous lour forme oom|)l(>lc'.

nan ha Icon' jo le mil sera clior.

n'on 0)1 ot'o Ic mil est tiop clicr.

(jC sent done dc vrais vcrbes; des cxompli-s de lour emploi

sonl donndsdans les vocabiilaircs.

De la numeration.

I']|le est ddcimalo, lout en conservant dcs traces d'une

jioque oil olio I'ut i[uiiiairc.

1 /a'</r.

2 sab.

;$ iinda.

() tniga.

7 t'iti.

8 marla.

9 d'jso.

10 dokkcmc.

11 dokkcme kar kede 100 aru.

20 dnksab 200 aru.sab.

30 diihnula 1,000 duhu.

1342 : dnbu sn arumuta sc diikso kar sab.

La conjonclion omployec pour relicr los uniti's est kar

;ollo employee pour los di/aines, centaincs, etc. osl sc.

II n'ya pasde riombres cardinaux.

Lo 3' (lu mois mxta najmiki.

Lesmulliplosou los i'raclioiis s'expriment par dcs pcriplira-



KSSAI DE (IRAMMAIHE

Des 614ments de relation.

La pliiparl sonl dc v(';i'itables prepositions quo rou (foii-

vera dans les vocabulaiies. Nous ne |)arloi'ons id ([uo do ccux

(|ui m<^iilont une mcniion spociulo.

An. — Quand il s'agil dindiqiiei- la do|)ondanc'o d'nn mot

pai' rapport a iin aiitfo, on place entre oux la parlicule an

dans lescas suivants:

1° Si la relation est celle do possession, an sera employt''

emphatiqupment.

bell'dl'a mi caplif dii Palia, avec cnipliasc : bcl an Pal'a

oil pour evitor uiio conrusion possible :

i'oiil'anl de la t'enimo yon an nena

f/onnena voudrait dire : la petite lille.

ou qiiand le mot principal est sous entendu :

A ([iii est CO clieval? Hep. : an Bang mala, an snilan lui-

2° pour exprimer nn rapport d'origino.

(/rus an lir/u les Ihalers de I'impdt.

S" ou nil ru|)porl do destination.

jnii an kud'ji do la paille h (faire los) cases.

kad an kay manje une calebasse pour boire de beau.

an pent 6lro employe pour exprimer le m6me rap[)ort

enli'o deux propositions.

se — oxprime la notion de Finstrumental et sc [ilace avant

son complement.

kon .sv (Tina prciids le avec la main.

kon' se donja prends le de force.

.SV pent indiquer egaicnioiit qu'iine action est oxcrcee sin-

son complement el doiiner ainsi nn sens aclif au vcrbo.

pia se deb/e se jouer, s'amusor de quclqirun.
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D'oii le nom do quelqucs caplils iKiguirmicns :

Pia «' [xmg eli ne to joiio pas tin siillan.

se exprime ogalenient dos rappoiis dc lonips.

.« lead'la do jour.

se d'o do unit.

sc kad has bvra iin pen avani Ic coiiclicr dii soleil.

II pcul iiidiqucr egaloment uno sorto do rapport de

mnniero.

net lodl)i so (fan' 'a il dorl deboul (sur scs pieds).

iiialakid' sc (jaliii'ja (]iii pisso couche (sur son c6l(5).

dis — I'ouiploi de r/'/v iuipliijue qu'aucunc aclion n'est

fxorcec sur son complemeiil.

adbiiliuiKj pia d'is Ba?u//a.

L'ouiiu(|uo (ou los cunu(juos) jouc avec lo sullan.

dan U. d'is ba cntro le villags et lo Oouve.

boy d'isiin |)res do moi.

Ki — o'^l un sufTixc localif ot dalif qui s'accole au nom

sans le modifior.

abseil kud'in'ki porte-lo dans sa case.

adin' Ijanr^ki donne-le au sullan.

Quand le mol est suivi du ddteiminalif ?«a c'est a celui-ci

que ki so sulfixc el I'a du delorminalif so change en i par

assimilation.

va I'asseoir sous I'arbre ab d'i mot knrpiiki.

Le m6me fait d'assimilation se produit avec lo demons-

tratif end.

Va sous cet arbre ab mot karjeniki.

Le premier i persiste quand lo donxieme disparait par

agglutination de la |)arliculo do la negation.

INe t'asseois pas sous I'arbro d'i mot kar/nikeli.

Dans certains cas oij le sens est sullisammont clair sans le

sutlixe ki, celui-ci no s'exprinie pas.
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?«(«' kud'li fourro le dans la case si celle-ci est lout prts.

nhscii' Innrji cmporte le — si la case est a quelq. dist.

On suppose (ju'il no peut y avoir confusion el que le deter-

niinalif iia Iui-m6nie est inutile.

Ki ne s'cxprime pas non plus quand le nom est pris dans

un sens indclej-mind.

'ab cl yal nianle rhippo[)olame osl dans I'eau.

— Les mots suisants, pris a sous pl(un, sont his noms de

parties du corps; piis a sons on (juelque sorle vide, ils s'em-

ploient commc dcs preposilions.

ro corps signiiie egalement a c6tc de, pres de.

fjalja c6l6 — a oii du cote de.

d'o I6te — sur.

ijalja venire — dans, a I'interiour tie.

gadio dos — doi'riere.

larjd bouclie — au Lord de

f.es propositions so conslruisent, s'il y a lieu, avec le

sufiixe localif A/.

vions a (;('>te do moi de romki.

va du cuh; du cheval ab gal sindaniki.

verse moi de i'eaa dessus omuiu man il'iiinki.

le paguc est dans la caisso bnliui el gal saadakniki.

le village est derriere la montague be el gal totniki.

alio/, au Lord de cc lleuvo abki Lav ba eniki.

II faut citcr (5galemenl le mot takja qui, plein, vout dire

« accepter, recevoir », et, vide, vout dire « comme » ct se

conslruil habiluellement avec « bara ».

I'ais comme ceci tad tak end bura.

comme du bois tak kag bura.

— De la particule conjonclive ka.

Pour unir plusieurs mols ou propositions, on place aprl'S

cbacuu d'eux la parlicule ku :
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(J'opioku, kanakn, hi(riikti, d'a pet ot'o dun korju,

gazelles, bubales, walerboks, loules Ics anlilopcs sonl nom-

breiises dans la brousse.

Kiid ii'oii kii, lad pil kii, kidfse nicm kii, pn/l t'ida an rn'ge,

pilor ic micl, faire la cuisine, apporler de Tean, voila le tra-

vail (ics femmes.

De la composition et de la derivation des mots.

Mols composes, —lis se lormcnt par simple juxtaposition

couinie nous lavons vu a propos du genre.

gonsinda un jcunc clieval.

de got/u, endroit, et di^/i, camper : goldish i, campenient.

II serail sans inter6t de multiplier les exem|)les.

On ne remarque de contractions que dans certains noms

(lonnes par les IJaguiraiiens a leurs captils, aiiisi : « Gf-

nei/ali » qui se decompose ainsi : gc-nr-in-li (qui) aimi! une

i'emmc (ne le) cacbe pas; ce mot serait Ires incoriect dans

le Ian gage con rant.

Derivation par prefixes.

Noms d'agenls.

(^es noms se i'orment a I'aide du mot mala qui, pris isolu-

nu'ul, au sons plein, vent dire « maitre » ct qui, quand il

suit un prononi ou uji nom veut dire c memo » : ma mala

moi-m^mo.

malasinda cavalier pi. Dialasimlngr.

malalold'a chasseur, qui tue le gibier, \)\. malatold'agr.

malakagjo buveur, pi. ttuihikagge.

— wcgjo sullixe aux noms d'agents est un augmentatif :

iiialakagweyjo un grand buveur pi. nialakayivpggp.

— gasia chose, donne quelques derives :

gaskisa aliment gankngjo breuvage.



— gotju endroil, lieu, donno Irois dofives reniarquablus.

(jotibga Ic petit jour, avant Ic lever da soleil.

got'ilji obscurile.

gotsiif/o clialeur do ratmosphero.

— etju, I'auxiliaire, pcrmot de loiriier des niols siguifiant.

raccomplissenienl de I'action exprinuk' par le verhc.

('Ikahj' depart.

ctkah e>ia, ma tad nia liuhla.

iQuanl a) ce depart, je me preparerai ipour) parlir tout de

Deri val ion par suffixes.

Nous en avons deja signale une, la formation des pluriels

par suflixalion de I'ele'ment gc.

— .S>. L'instrumental se. nous en fournit un autre exemple.

I! rend transitifs Ics deux verbes intransitifs /.rt/vV' alior ct

kide venir, donnant :

l-nhse emporter et kidrse apporter '.

(dependant la liaison n'cst pas lellenient inlinie que lo

sudixe des 1 et2' p. p. ki, no puisse se glisser entre le verbe

et SI-. Ainsi Ton pent dire ahkisc, emporlez, aussi bien que

abscki, cettederni6re forme est cependant la plus usitee.

— Nang/rt, macher, de nang/V? dent, denote un element

derivatif /« qui n'est d'ailleurs plus usilt''.

Syntaxe.

Nous n'insisterons ici que sur quelques procddds synta-

xiques, ne revenant pas sur coux deja indiques dans ce qui

pr(5c5de. Les exemples et les testes donnes par ailleurs nous

dispenscnld'cntrcr dans Irop de details.

1 . II faut y ajouter kilase, lose, envoyer quelque chose.

Ex. makilay se ^as/a,ja t'enverrai avec quelque chose, makilasey </asla,)e

I'lnvorrai quelque chose.
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KmPLOI DU D^TEKMl.NATir MA.

Nous avons dit quo, na placo a pros uii mot indique que

celui-ci esl piis dans un sens deLcrminu.

Simla, un cbeval. Si/idana, Ic clioval, un certain clieval

que Ton connait.

Si le mot comporlc un allribul, un complement on une

proposition delorminatifs, >ia se place apr5s.

sindam (/a kole na nion clieval noir.

law an Ichrr na Ics paroles d'liier.

iVo (ja el hide na la nuit prociiainc ((|ui vient).

Avec un nom propro, on si le mot est sulTisammcnt d^ter-

mindpar le sens, il peui n'elre pas fait usage de na.

porte 1(! dans sa case abseii ktid'in'ki.

na n'est pas eni[)loye avec le demonslralif cud. Avec le

pronom personnel sujel, il est parfois employe pour insisler

ma na moi (en insistant).

Du ROLE DES MOTS DANS LA I'ltOPOSlTION.

Le role du mot dans la proposition est indique par la place

qu'il y occupe.

Le nom du possesseur suit ceiui du possfkle.

la femmo d'Ahdallali : nr Abdallah.

Nous avons di-ja parle de la possibility d'employer dans

Le sujet, suivi de ses qualilicatil's ou complements ddter-

minatil's, precede le verbe, lequel est suivi d'abord du

regime direct puis du regime indirect, celui-ci accompagne

s'ily a lieu d'elements de I'elalion.

Mon clieval noir mange babilueliement Ic mil dans ccllc

calebasse.

Sindam ga kole na kisa n'on <jal kadeniki.



S'il y aim cnniplomout circonslanciel do temps, il se place

(Ic prurc'i-enco oiiire lo vcrlie cl Ic siijoL

uKirr/om daniki koiiila.

Ill lornadc aiijoiiiJ'liui va loniber.

I'oiir plus dp claii(' on poiil rcprescnlor le siijel par un

proiioii) place immedialciuent a\anl le vci'be.

slndaljas eija, nn;t mula li.e nut dhj delije.

CO pelil, clievai, (dans) 3 mois il suilira ti [loi'ter quelijirun.

Uiiand on vout alUi'(!i' railenlioii sur le regime on pent

I'exprinier en letede la proposilion el le repr(5sentcr ensuite

a la place qui lui revient par un pronom.

kml' cl na, ka koiitui nanr/je.

La moasliquaii'o, In la (vcrseras) feras tomber par leii'e.

Le pronom iv'j^ime ainsi employe est au singulier, m&me

si le nom qu'il represente est au pluriel.

hdUjcuu, Sdib ka bod' in pcluiki.

les montons, Naih Ics complcra tons (le comptera lout

DeS propositions CniCONSTANClELLES.

I'nc proposition clrconstanciellc so termine par le deter-

minatil' na el precede la proposition principale dont elle

depend.

(je tad nakia na, led'ku huhku manku ka kusin'

scnapa, ka d'td nakia.

(Si) tu veux (aire dii nakia, miel, beurrc, eau, tn Ic me-

langeras, In cuiras en remnant le nakia.

simian'' end, d'o iian noron (fa sub cli na, d'ad'aii ka

Cvkde.

Son cheval la, s'il nc le laissc pas se reposor deux Jours,

son pied boitera.

La proposition pent se terminer par (ja pour indi(|ner quo

la circonstance ou la condition qn'olle exprime e>l rralisiM',



morgom et ya iia, ah okki bai/sciic

les pluies venues, allez eiisemeiiccr vos champs.

De t'lNTKItltOGATION.

I'ne |)i-oposition iiileiioj^alive se temiiiio par iiii des Irois

mots w/rt, A', Idlxi, l()rs((iic le sens iiihMTonalil' ii'esl pas tieja

jnili(|iie ()ai' nil pronom on un adverse inletiogalil's.

ma u'est pas Ires usite.

/e est liabiluellement eniployd dans riiilerrogalion simple.

ha kabki pad'vr le ? paitiie/.-vous demain ?

Inba est employed dans I'inlerrogalion donble, qnand il y ii

allernalive, et anssi (piand on sallend a une rej)onse

bulin 'af liiba (J'ap laba? Son pagne (est-il) ronge ou

Dans cecas le laha final pouri'ait etre remplaco par la par-

ticuleu'rt. bdliii 'at' laba (fap wa?


